
MUNICIPÀIITE ÐE SAINT-VICTOR
BEJAUCE-NORD

Le 15 juin 2015, à 19:00 heure, à l'Hôtel de
Ville de Saint-Victor. se tient une séance
spéciale du Conseil Municipal de Saint-
V.ictor à laquelle sont présents, Mesdames
.les Conseillères Louise Senécaf et Nancy
Lessard, Messieurs les ConseiÌ1ers, Xav.ier
Bouhy, Gino Vachon Marco Poulrn et Jérôme
Bélanger formant quorum sous la Présrdence
de Monsieur Jonathan V. Bolduc, Maire.

Le secrétaire de l'assemblée est Monsíeur
Marc Bélanger.

L'ordre du jour est lu et Monsieur fe Maire
en demande l' adoption.

ÀDOPTION DE ].'ORDRE DU JOURrl r-24L5

Proposé par Monsteur
Et reso-Lu.

membres du Conseii,
la présente session
v!rJvlruv ¡

r12-20r5

¡ nn ¡.¡É

ÀDOPTION DE L'ÀVIS DE CONVOCATION

Jérôme Bélanger,
à I'unanimité des

que l'ordre du ;our de
soit adopté tei que

Proposé par Madame Louise SenécaÌ,
Et, résolu, à 1'unanimi'ué des

mernbres du Conseil, qu'ils reconnaissent
avoir reçu l'avis spécíal de convocation
approuvent Ie moyen de signification de
l'avis comme s'il avait été fai'u
conformément au Code Mun.iciPal .

ADO PTÉ

EMBAUCITE DE MONSTEUR STÉPHÀNE BARIBEÀU-
CONTREMAT TRE DES TRAVAIIX PUBI,ICS

i] 3-2415

et-



Proposé par Madame Nancy Lessard,
E't réso1u à I'unanimité des membres

du Conseil, que Monsieur Stéphane Baribeau
soit embauché comme contremaître des travaux
publics, pour Ia MunicipaÌité de Saint-
Víctor, ei ce à partir de mard.i le 16 juln
2415.

ADOPT É

t] 4-201-5

MONS IEUR S

Proposé par Monsieur Gino Vachon,
Et résofu à l'unanimrté des membres

du Conseil, que 1e Conseil Munìcipal mandate
Monsieur Jonathan V. Bolduc, à signer 1e
contrat de travai.l avec Monsieur Stéphane
tsaribeau com]ne contremaitre des travaux
publics pour la MunicipaLíié de Saint-
Victor.

ADOPTÉ

ACCEPTATION DE I,A SOUMISSION-SYSTÌ|ME AI'D IO
POT'R L ' HOTEL DE VILÏ,E

175-2015

ATTENDU la soumission no 191 de Style
Musique pour un système audio pour I'HÔtel
de Ville.

Proposé par Monsieur Marco PouLln,
Ei résolu à t'unanimité des nembres

du Conseil, que le Conseil municipal
accepte fa soumission de StyLe musique poui:
un système vidéo au montant de 2 2A5.66 $,
taxes incluses.

ADO PTÉ



r1 6-24L5

Le Conseilter Monsieur Jérôme Bélanger donne
un avis de motion qu'un règlement de
modificatíon pour 1a circulation des camions
et véhicules outifs ser:a adopté à une séance
subséquente.

ADOPTÉ

ú1-2Ar5 nÉrecsroÌ{ ou srADg ops eÂtrssnltRs

Proposé par Monsieur Xavier Bouhy'
E-u réso1u à 1'unanimité des membres

du Conseii. que Ìa Municipalité de Saint-
Vlctor, autorise la présentation du projet
::éfection du stade des bâtisseurs au
ministère de l'Éducatlon de f'Enseignement
supérieur et de fa Recherche dans le cadre
du Programrne de sout.ien aux insta.L.Lations
sportives et récréatives-Phase 1i1;

Que soit confirmé 1'engagement de la
Municipalité de Saint-Victor à paye;: sa part
des coûts admissibles au projet et à payer
les coûts d'expLoitation continue de ce
dernier;

Que .La Municipalité de Saint-Victor Césigne
Madame Kathleen Veilieux conìme personne
autorisée à agir en son nom et à signer en
son non tous les documents relatifs au
proj et mentionné cí-dessus "

ADO P?É

Il B-2475

Proposé par Monsíeur Gíno Vachon,
E-L résolu à I'unanímité des membres

du conserl, que la MunicipaÌité ie Sain'u*
Viclor autorise La présentation dr.l projet du
progranune d' ínfrastructure co ununar-itaire de



Canada 15C au Développement économique
Canada pour Les régíons du Québec.

Que la Municipaiité de Saint-Victor désigne
Madame Kathleen Verlleux, coordonnatrice des
sporis e-u loisirs et agente cultuielle comnle
personne autorisée à agir en son nom et
signer en son nom tous les documents
reLatifs au projet mentionné ci*dessus.

ADOPTÉ

APPUI PROJET AU PÀCTE RURAL-ESTR.ADE TERRJAIN
DE BASEBAIÍ,

Proposé par Monsieur Gino Vachon,
Et résolu à f'unanrmité des menbres

du Conseil que le Consell Municipal appuie
fe projet pour agrandir .Les estrades au
terrain de baseba.L.L et manda.Le Madame
Kathleen Veiffeux à signer avec le PACTE
RURÄL tous les documents nécessaires pour ce
dit proj et.

ADOPTÉ

PROGRJAMME PARTIEI, - TRAVAI'X TECQ

ÀTTENDU que la Municipalité a pris
connaissance du guide refatif aux modalités
de versement de la contribution ciu Québec
(TECQ) pour les années 2011, à 2AI8.

ATTENDU que la MunicipaLi-'é doii respecter.
.Les modalités de ce guide qui s'appLiquenl- à
eLle pour recevoir ia contrlbutton
gouvernementale qui lui a été conflrmée dans
une lettre du Minist¡e des Affai::es
Mun.ic.ipales et cÌe I'Occupation du
'1'err rto rr e .

Proposé par Monsieur Marco Pouiin,
Et résolu, à i'unanrmrté des ñìembres

du Conseil, ce qui suit :

- La MunicipaLíté s'engage à respecier les
modalités du guide qur s'app-Liqueni à
elle;

i79-24r5

180-2015



La Municipalité s'engage à être seule
responsabÌe et à dégager le Canada et 1e
Québec de même que leurs ministres, hauts
f onctionna.ires, employés et mandataires
de rouce responsabirité quant arjx
réclamations, exigences. pertes¡ dommages
et coûts de toutes sortes ayani cofir,'ne
fondement une b.lessure infligée à une
personne, ie décès de celLe-ci. des
dommages causés à des biens ou la perte
de biens attribuabÌe à un acte délibéré
ou négligent décou.Lant d.irectement ou
ind-rectemenr cies investi s senent s
réalisés au moyen cÌe Ì'aide financière
obtenue dans le cadre du progranme cie la
TECQ 2AT4-24T8;

La Municipali'ué approuve le contenu et
autorise l'envoi au Ministère cies
Affaíres Municipa.Les et de i'Occupataon
du Territoire de ia programmation
partieLLe de travaux joints à 1a présente
et de ious Les autres documents exigés
par le Minístère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une let'Lre du minístre
des Affaires municipa-es e: ie
l'Occupation du Terrí:oíre;
la Municipalicé s'engege à reaLjser le
seuil minimal d' immobilisa¡ion et
infrastructures munícipaLes fixé à 28$
par habitant par année soit un tota.L de
140$ par habitant pour I'ensemble des
cinq années du programme;

J-a Municipa-Licé s'enqaqe à -niorrer le
mìnistre des Affair:es municipales e'L cie
1'Occupation du Terr.itoìre de toute
modification qui sera apportée à la
programmation des travaux approuvés par
1a présente résoÌution.

A DOPTÉ

181-2015 ENTREE EN FONCTION DE MONSIEI'R STEPEANE
BÀRIBEAU

ATTENDU I'entrée en
Stéphane Baribeau le

fonction de Mons ieur
mardi 16 juin 2015"



Proposé par Madame Nancy Lessard
Et résolu à f'unanimité des membres

du Conseil, que tous les employés de la
Municipalité conservent le même rôle
qu'avant Ì'entrée en fonction de Monsieur
Stéphane Baribeau et pour Monsieur Denis
Rodrigue i1 conserve son rôle de chef
d' équipe jusqu'à nouvel ordre.

ADOPTÉ

TEVÉE DE I,A sÉÀNcE SPÉCIATE183-20i5

Proposé par Monsieur Marco Poulin,
Et résoLu à I'unanimité des membres

du Conse.i.L, que La séance spéciale est
levée.

ADOPTÉ

I,E MATRE

JONATHÀN V. BOI,DUC

].E DIRECTEUR GENERÀL

MARC BÉLANGER


